
« Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

Comment donc invoqueront-ils Celui en qui ils n'ont pas 

cru ? Et comment croiront-ils en Celui dont ils n'ont pas 

entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s'il 

n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des 

prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est 

écrit: Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la 

paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! 

Romains 10 verset 13 à 15 

 

 

Partage en ce qui concerne la prédication  

Chers frères et sœurs en Christ, 

 



Avant de partir en voyage à Moundou ce jeudi, je souhaitais 

vous partager quelques pensées en ce qui concerne la 

prédication de l’évangile et aussi quelques photos prises lors de 

notre tournée d’évangélisation effectuée ce weekend end dans 

le quartier de Farcha Coqueville à N’Djamena. 

« Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en 

village prêchant et annonçant  la bonne nouvelle du 

royaume de Dieu. » Luc 8 verset 1  

Quel autre personnage dans la Bible pourrions-nous chercher à 

suivre et à imiter que notre maître Jésus-Christ ! Il est notre 

exemple parfait  dans tout ce qu’Il a accompli.                                                                                              

La lumière de Dieu a vivement brillé lorsque Jésus était sur la 

terre, Il apportait l’espoir à tous, aux malades, aux affamés, aux 

gens de mauvaises vies, Il aimait  tous les gens sans exception.                                                                                                      

Nous le voyons parcourir les routes poussiéreuses d’Israël afin 

d’aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu de ville 

en ville et de village en village.                                                                  

C’est par amour pour elles qu’Il cherchait sans relâche les 

brebis perdues, du matin au soir.                                                

Jésus prenait du temps à enseigner  partout où il se trouvait, 

car il éprouvait de la compassion pour ces gens sans 

enseignement. En effet, ceux-ci étaient négligés par les chefs 

religieux qui ne leur enseignaient pas la vérité au sujet de Dieu 

et ses desseins. Jean 8 verset 44 à 47 Jésus-Christ dans son 

incarnation était un homme chaleureux et sensible envers les 

autres, Il était abordable et accessible même les enfants se 

plaisaient en Sa compagnie. Marc 10 verset 13 à 16                 

Il considérait et traitait les femmes avec respect,  y compris les 

femmes de mauvaises vies, alors qu’elles étaient méprisées et 

avaient peu de privilèges dans la société de l’époque. Il allait 

vers elles pour leur enseigner la vérité. Jean 4 verset 9 à 30                        



Jésus était vraiment doux et humble de cœur, il a été jusqu’à 

laver les pieds de ses disciples et mourir sur la croix pour nous 

racheter du péché, Lui qui était juste, Il est mort pour des 

injustes. Matthieu 20 verset 28 

 

« Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix 

autres disciples, et Il les envoya deux à deux devant lui 

dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même 

devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a 

peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson 

d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez ; voici, je 

vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » 

Luc 10 verset 1 à 3  

Il choisit de nouveaux disciples et les envoya prêcher la bonne 

nouvelle dans les lieux où Il devait lui-même aller. Il les a 

ensuite envoyés partout dans le monde avant son élévation au 

ciel à la droite de Dieu son Père.                                                     



Il les a aussi avertis des oppositions qu’ils rencontreraient, qu’ils 

seront persécutés et haïs de tous à cause de son nom car le 

monde dans lequel on vit est impitoyable, froid et injuste. 

Depuis les temps anciens, les Hommes ont préféré les ténèbres 

à la lumière. Jean 3 verset 19 

« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : tout pouvoir 

m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de 

toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 

avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 

Matthieu 28 verset 19 à 20  

Par obéissance à la recommandation du Seigneur d’aller 

partout dans le monde porter la parole de Dieu, nous 

souhaitons parcourir les villes et les campagnes afin que tous 

entendent l’évangile, dans chaque rue, dans chaque maison. 

Pour une seule âme qui croit, la joie et le bonheur remplit nos 

cœurs et nous encourage à poursuivre la prédication.                                                                    

En effet, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui 

se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas 

besoin de repentance. Luc 15 verset 7 

« Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui 

veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 

la connaissance de la vérité. » 1 Timothée 2 verset 3 

Pressés par l’amour, nous cherchons sans répit les cœurs 

brisés pour leur annoncer le Seul qui peut changer les vies et 

apporter espérance et réconfort. Le Seigneur Jésus reviendra  

bientôt nous délivrer de la souffrance et de la mort sur la terre. 

Apocalypse 21 verset 4  



Le royaume de Dieu est le seul espoir pour l’humanité, pour un 

monde perdu dont  la corruption et la convoitise passeront  

mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. 

Jésus-Christ est la Parole de Dieu qui était au commencement 

et qui a créé toutes choses, il est le fils unique de Dieu, notre 

Seigneur. 

 

Peu importe la langue, la tribu, le rang social ou la couleur de 

peau, tout être humain sur la terre est si précieux. L’important 

n’est pas ce que les gens considèrent mais ce que Dieu pense 

d’eux car Il regarde à leur cœur. 1 Samuel 16 verset 7                                                               

Nous souhaitons comme lui servir dans l’impartialité, sans faire 

d’acception de personnes, car il veut sauver des gens de toutes  

nations, il veut offrir à tous son amitié. 

« Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : en vérité, je 

reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes, 

mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique 

la justice lui est agréable. » Actes 10 versets 34 à 35 



En Jésus-Christ nous pouvons tous devenir amis, nous 

pouvons tous être frères, nous aimer et vivre ensemble dans la 

vie nouvelle que Dieu nous offre,  sans plus aucune haine ni 

amertume dans notre cœur à l’égard du prochain. Nous 

pouvons désormais utiliser notre temps à nous aider et à nous 

encourager les uns les autres.1 Jean 4 verset 21                                     

C’est cela que nous prêchons aux gens de toutes ethnies pour 

qui Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ comme lumière du 

monde, le chemin, la vérité et la vie. Il est venu nous pardonner 

nos péchés et nous sauver de la condamnation éternelle que 

nous méritions par Sa mort sur la Croix et Sa résurrection.    

Luc 19 verset 10 

Que toute la gloire lui revienne aux siècles des siècles. Nous 

sommes heureux du privilège qu’il nous offre de le servir. Que 

le Seigneur vous bénisse richement dans Son amour. 

Fraternellement en Christ.                                                           

Frère Jonathan

 



 

 

 

 

 




